
Adam Smith 

 

le marché de l’intime : La sympathie 

 

La sympathie: « Par l'imagination, nous nous plaçons dans sa situation, nous nous concevons 

comme endurant les mêmes tourments, nous entrons pour ainsi dire à l'intérieur de son corps et 

devenons, dans une certaine mesure, la même personne. » TSM p 24. 

La convenance : « C'est dans l'adéquation ou l'inadéquation, dans la proportion ou la disproportion 

entre l'affection et la cause ou l'objet qui l'excite, que consistent la convenance ou l'inconvenance » 

TSM III 

Les règles de moralité : « C'est ainsi que les règles générales de la morale ont été formées. Elles 

sont fondées sur ce que nos facultés intellectuelles et notre sentiment naturel du bien et du mal nous 

ont fait approuver ou désapprouver constamment d'une suite de circonstances particulières. Nous 

n'approuvons originellement ni ne désapprouvons aucune action parce qu'en l'examinant, elle paraît 

conforme ou opposée à certaines règles générales ; mais ces règles générales au contraire, se sont 

établies en reconnaissant par l'expérience, que les actions d'une certaine nature et composées de 

certaines circonstances, sont généralement approuvées ou désapprouvées. » TSM III, 4 

le Spectateur impartial : “Nous apprenons vite à installer dans notre esprit un juge placé entre nous-

mêmes et ceux avec qui nous vivons. Nous nous concevons comme agissant en la présence d’une 

personne tout à fait droite et équitable, en la présence de quelqu’un qui n’a pas de relations 

particulières avec nous-mêmes ou avec ceux dont les intérêts sont affectés par notre conduite...” 

TSM p 192 note 

la vanité : « C'est surtout par égard aux sentiments d'autrui que nous recherchons la fortune et 

fuyons l'indigence. Quel est en effet l'effet de tout ce labeur et de tout ce remue-ménage qui se fait 

ici-bas ? Quel est le but de l'avarice, de l'ambition, de la poursuite des richesses, du pouvoir, des 

distinctions ? D'où naît /.../ cette ambition de s'élever qui tourmente toutes les classes de la société 

et quels sont donc les avantages que nous attendons de cette grande fin assignée à l'homme et que 

nous appelons l'amélioration de notre condition ? Nous n'en espérons d'autres avantages que d'être 

remarqués et considérés, rien que d'être regardés avec attention, avec sympathie et avec 

approbation. Il y va de notre vanité, non de nos aises ou de notre plaisir. » RDN I, sect 3, 2.  

La division du sujet : « Quand je m’efforce d’examiner ma propre conduite et de rendre un 

jugement, de l’approuver ou de la condamner, dans tous ces cas il est évident que je me divise, pour 

ainsi dire, en deux personnes ; le moi examinateur et juge représente un personnage différent de cet 

autre moi, la personne dont la conduite est examinée et jugée. » TSM p 174  

 

Les échanges économiques, l’Etat, la division  

 

le principe de proximité : « La sagesse qui arrangea le système des affections humaines, aussi bien 

que celui de toutes les autres parties de la nature, semble avoir jugé que l’intérêt de la grande 

société du genre humain serait mieux servi en dirigeant l’attention principale de chaque individu sur 

la portion particulière de cette société qui appartient le plus à la sphère de ses compétences et de sa 

compréhension. » TSM p 319 

critique du contrat : « je me suis efforcé de vous expliquer l’origine et les commencements du 

progrès du gouvernement, comment il est apparu à partir du progrès naturel que les hommes font 

dans la société et non de la façon dont certains écrivains l’ont imaginé, à partir d’un quelconque 

consentement ou d’un accord passé entre plusieurs personnes pour se soumettre eux-mêmes à telles 

ou telles règles. » LJ p 296 

égoïsme et/ou bienveillance : « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière 

ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. 

Nous ne nous adressons pas à leur humanité mais à leur égoïsme ; et ce n'est jamais de nos besoins 

que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. » RDN I, 11 

le désir d’améliorer son sort : «  Mais le principe qui nous porte à épargner , c'est le désir 



d'améliorer notre sort : désir qui est en général, à la vérité, calme et sans passion, mais qui naît avec 

nous et ne nous quitte qu'au tombeau. Dans tout l'intervalle qui sépare ces deux termes, il n'y a peut-

être pas un seul instant où un homme se trouve assez pleinement satisfait de son sort pour n'y 

désirer aucun changement ni amélioration quelconque. Or une augmentation de fortune est le 

moyen par laquelle la majeure partie des hommes se propose d'améliorer son sort ; c'est le moyen le 

plus commun et qui leur vient le premier à la pensée... » RDN p 173  

Critique des monopoles : « C'est ainsi que tout système qui cherche, ou, par des encouragements 

extraordinaires, à attirer vers une espèce particulière d'industrie une plus forte portion du capital de 

la société que celle qui s'y porterait naturellement, ou, par des entraves extraordinaires, à détourner 

forcément une partie de ce capital d'une espèce particulière d'industrie vers laquelle elle irait sans 

cela cherche un emploi, est un système réellement subversif de l'objet même qu'il se propose 

comme son principal et dernier terme. » RDN p 351 

le marché : « Le prix naturel est donc, pour ainsi dire, le point central vers lequel gravitent 

continuellement les prix de toutes les marchandises. » RDN p 83 

critique de l’Etat : « Ainsi, en écartant entièrement tous ces systèmes ou de préférence ou 

d'entraves, le système simple et facile  de la liberté naturelle vient se présenter de lui-même et se 

trouve tout établi. Tout homme, tant qu'il n'enfreint pas les lois de la justice, demeure en pleine 

liberté de suivre la route que lui montre son intérêt, et de porter où il lui plaît son industrie et son 

capital, concurremment avec ceux de tout autre homme ou de tout autre classe d'hommes. Le 

souverain se trouve entièrement débarrassé d'une charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans 

s'exposer infailliblement à se voir sans cesse trompé de mille manières, et pour l'accomplissement 

convenable de laquelle il n'y a aucune sagesse humaine ni connaissances qui puissent suffire, la 

charge d'être le surintendant de l'industrie des particuliers, de la diriger vers les emplois les mieux 

assortis à l'intérêt général de la société. » RDN IV, 9 

le ressentiment : « La hauteur de la peine à infliger  au délinquant est dans tous les cas fonction de 

la façon dont le spectateur impartial suit le ressentiment de la victime. Si le préjudice subi est si 

important que le spectateur peut suivre la victime dans sa tentative de se venger par la mort de 

l’offenseur, c’est la peine qui convient et c’est celle qui doit être exécutée par l’offensé ou par le 

magistrat qui agit à sa place en qualité de spectateur impartial. » LJ p 148 

la double législation : « Les règles qu’observe la nature sont appropriées pour la Nature, celles que 

suit l’homme sont appropriées pour l’homme : mais ces deux sortes de règles sont calculées pour 

tendre vers la même grande fin, l’ordre du monde, ainsi que la perfection et le bonheur de la nature 

humaine. » TSM 

L’état impartial : « La fin première du gouvernement civil est de protéger le riche contre le 

pauvre. » RDN V, 16, 12  

« Blesser les intérêts d'une classe de citoyens, aussi légèrement que ce soit, sans autre objet que de 

favoriser ceux d'une autre classe, serait chose évidemment contraire à la justice, à cette égalité de 

protection que le souverain doit indistinctement à ses sujets de toutes les classes. “ RDN IV, 8, 30  

Justice et grammaire : « Si l'on peut se permettre ici quelque comparaison, les règles de la justice 

sont semblables aux règles de la grammaire, et celles des autres vertus à ces règles établies par les 

critiques pour juger l'élégance et la perfection d'un ouvrage. Les premières sont précises, complètes, 

nécessaires ; les secondes sont vagues, incertaines, indéterminées, et offrant plutôt des idées 

générales sur la perfection à laquelle on doit tendre que des moyens et une direction certaine pour y 

arriver. » TSM III, 6 

justice et droit parfait : « préserve la justice entre les membres de l’Etat  et de prévenir tout 

préjudice que les sujets pourraient, à cet égard, avoir à subir de la part des autres membres de la 

société. C’est-à-dire de maintenir chaque individu dans ses droits parfaits. La justice est violée 

chaque fois que quelqu’un est privé de ce à quoi il a droit et de ce qu’il pourrait justement attendre 

des autres. » LJ p 7 

la division du travail et les aptitudes : « Dans la réalité, la différence des talents naturels entre les 

individus est bien moindre que nous ne le croyons, et les aptitudes si différentes qui semblent 

distinguer les hommes de diverses professions quand ils sont parvenus à la maturité de l'âge, ne sont 



pas tant la cause que l'effet de la division du travail, en beaucoup de circonstances. » p 50 RDN 

« par nature, un philosophe n'est pas de moitié aussi différent d'un portefaix, en aptitude et en 

intelligence, qu'un mâtin l'est d'un lévrier... » RDN I, 2 

SI et propriété : “La cause de cette sympathie ou convergence qui intervient entre le spectateur et le 

possesseur vient de ce qu’il entre dans les pensées et qu’il adhère à l’opinion qui le conduisait à 

entretenir l’attente raisonnable d’utiliser le fruit ou quoi que ce soit d’autre de la manière qui lui 

plairait.” LJ p 36 

Classes sociales : « Cette proposition vient d'une classe de gens dont l'intérêt ne saurait jamais être 

exactement le même que l'intérêt de la société, qui ont en général intérêt à tromper le public et 

même à la surcharger, et qui en conséquence ont déjà fait l'un et l'autre en beaucoup d'occasions. » 

RDN p 102 

Coalition des maîtres : « Ils sont désespérés et agissent avec l'extravangance et la fureur des gens au 

désespoir, réduits à l'alternative de mourir de faim ou d'arracher à leurs maîtres, par la terreur, la 

plus prompte condescendance à leurs demandes. Dans ces occasions, les maîtres de crient pas moins 

haut de leur côté ; ils ne cessent de réclamer de toutes leurs forces l'autorité des magistrats civils, et 

l'exécution la plus rigoureuse de ces lois si sévères portées contre les ligues des ouvriers, 

domestiques et journaliers. En conséquence, il est rare que les ouvriers tirent aucun fruit de ces 

tentatives violentes et tumultueuses, qui, tant par l'intervention du magistrat civil que par la 

constance mieux soutenue des maîtres et la nécessité où sont la plupart des ouvriers de céder pour 

avoir leur subsistance du moment, n'aboutissent en général à rien autre chose qu'au châtiment ou à 

la ruine des chefs de l'émeute. » RDN p 91 

Le droit instrument de la division : « Les lois et le gouvernement peuvent être considérés dans ce 

cas comme dans tous les autres, comme une ruse des riches pour opprimer les pauvres et pour 

préserver à leur avantage l’inégalité des biens qui serait autrement bientôt détruite par les 

empiètements des pauvres qui, s’ils n’en sont pas empêchés par le gouvernement, auraient vite fait 

de réduire les autres à l’égalité par la violence ouverte. » LJ p 297, 298 

La main invisible : « Chaque individu met sans cesse tous ses efforts à chercher, pour tout le capital 

dont il peut disposer, l'emploi le plus avantageux : il est bien vrai que c'est son propre bénéfice qu'il 

a en vue et non celui de la société ; mais les soins qu'il se donne pour trouver son avantage 

personnel le conduisent naturellement, ou plutôt nécessairement, à préférer précisément ce gendre 

d'emploi même qui se trouve être le plus avantageux à la société. » RDN, chap 2, p 252  

Les riches « en dépit de leur rapacité naturelle, quoiqu’ils n’aspirent qu’à leur propre commodité/../ 

partagent tout de même avec les pauvres les produits des améliorations qu’ils réalisent. Ils sont 

conduits par une main invisible à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie 

que celle qui aurait eu lieu si le terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants ; et 

ainsi, sans le vouloir, sans le savoir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la 

multiplication de l’espèce. » TSM p 257 

la philosophie : « La philosophie est la science des principes de relation des phénomènes/.../ La 

philosophie en présentant des chaînes invisibles qui attachent ensemble tous les objets disjoints, 

s'efforce de mettre de l'ordre dans le chaos des apparences discordantes, d'apaiser ce tumulte de 

l'imagination... » HA II, 12 

l’imagination : “le seul passage, le seul pont par lequel l’imagination puisse assurer sa marche d’un 

objet  à l’autre et à la rendre douce et facile, consiste à supposer que ces deux apparences 

incohérentes sont unies par une chaîne invisible d’événements intermédiaires.” HA II. 

le langage : Considérations sur la première formation des langues : « Il est probable que c’est d’une 

manière pareille à celle-ci que presque tous les verbes sont devenus personnels et que les hommes 

ont appris par degrés à diviser presque tous les événements en un grand nombre de parties 

métaphysiques exprimées par les différentes parties du discours, diversement combinées dans les 

différents membres de chaque phrase et de chaque pensée. » Essais p 244.  

 

 

 


